
 
 

 
 

 
 
 
Team Canada Women’s Volleyball player Jessie Niles announces retirement 
 
 
Recently a Team Canada libero, Jessie Niles has announced her retirement from the women’s 
national volleyball team. 
 
“The opportunity to represent my country while playing the sport I love has been an 
incredible honour,” Niles said. “Sport is a shared international language, one with the 
power to change the world. Being part of Team Canada has certainly changed my world 
and opened the door to a global community. Playing for the national team has set me 
on a lifelong trajectory which I am extremely grateful for.” 
 
Niles joined the women’s national team as a junior in 2014 and the senior team in 2016, racking up 51 
international matches since then. Among her highlights are a gold medal in the 2019 Challenger Cup 
and bronze medals at the 2018 Pan-American Cup and 2019 NORCECA Championships. 
 
Looking back at her time with Team Canada, Niles has her special memories, including the 2018 World 
Championships in Japan and the qualifying match for 2019 Volleyball Nations League in Peru. 
 
“(The World Championships) was an incredible tournament to travel to and a great honor to compete 
at,” Niles reflected. “I am so proud of the team and the program for the achievement (at the 2019 VNL 
qualifying match). This game was extremely memorable because, despite the adversity we faced 
during the match (Autumn Bailey going down with a knee injury), we persevered and won. Definitely a 
roller coaster of emotions as we went up two sets, then down two, to finally win the fifth set. 
 
“I will always remember the feeling of showing up to the gym every morning with the 
team. That feeling is hard to replicate anywhere else!” 
 



A graduate of the University of Alberta, Niles has also been playing in Europe, helping the SteelVolleys 
Linz-Steg to 2019 Austrian League and Austrian Cup championships. 
The 27-year-old is currently completing her Global Master of Management Analytics degree at Queen’s 
University and was recently named an International Olympic Committee Young Leader. Moving into 
retirement, Niles will be sticking close to volleyball thanks to her two business start-ups, VolleyIQ 
(online volleyball training using video analysis) and Ready in Five (athlete-led corporate wellness 
service). 
 
“First I want to thank my teammates,” Niles said. “The journey with the national team was made so 
much more incredible by being surrounded by a great group of teammates. Daily, they inspired me, 
challenged me, and made the journey one that I will always hold dear to my heart. 
  
“I’d also like to thank my parents for their unconditional love and support. I feel very fortunate to have 
been able to pursue my passion and my dream largely in thanks to many sacrifices they made.” 
 
Volleyball Canada media contact: 
Jackie Skender 
Mobile: 613.794.7676 
 
 

Joueuse au poste de libéro avec Équipe Canada jusqu'à récemment, Jessie Niles a annoncé sa 
retraite de l'équipe nationale de volleyball féminin. 

« Cette occasion de représenter mon pays en pratiquant le sport que j'aime a été un 
honneur formidable, a déclaré Niles. Le sport est un langage international que nous 
avons en commun, un langage qui a le pouvoir de transformer le monde. Faire partie 
d'Équipe Canada a certainement changé mon monde à moi et m'a ouvert une fenêtre 
sur une communauté mondiale. Jouer pour l'équipe nationale m'a lancée sur une 
trajectoire de vie pour laquelle je suis vraiment reconnaissante. » 

Niles a rejoint les rangs du programme national féminin en tant que joueuse junior en 2014, puis 
comme joueuse senior en 2016, et elle a depuis disputé 51 matchs internationaux. Elle a notamment 
remporté une médaille d'or à la Coupe Challenger de 2019 ainsi que le bronze à la Coupe 
panaméricaine de 2018 et aux Championnats de la NORCECA de 2019. 

Niles a conservé plusieurs bons souvenirs de son parcours avec Équipe Canada, notamment quand 
elle a participé aux Championnats du monde de 2018 au Japon ainsi qu'au match de qualification de la 
Ligue des Nations de volleyball au Pérou en 2019.  

« Ce fut un honneur de pouvoir participer (aux Championnats du monde) et ce fut un voyage 
remarquable, a indiqué Niles. Je suis si fière de l'équipe et du programme pour cette réalisation (au 
match de qualification de la Ligue des Nations de 2019). Ce fut un match très mémorable parce qu'en 
dépit de l'adversité à laquelle nous avons fait face dans cette rencontre (Autumn Bailey a dû 
abandonner en raison d'une blessure au genou), nous avons persévéré et nous l'avons emporté. Nous 
avons assurément vécu des montagnes russes d'émotions alors que nous avons pris une avance de 
deux manches, puis perdu les deux manches suivantes, pour finalement aller chercher la victoire en 
cinquième. 
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« Je vais toujours me souvenir de ce que j'ai ressenti quand je me présentais au 
gymnase tous les matins avec l'équipe. Cette sensation est difficile à reproduire dans un 
autre contexte que celui-là ! » 

Diplômée de l'Université de l'Alberta, Niles a aussi joué en Europe, aidant les SteelVolleys de Linz-Steg 
à remporter le championnat et la coupe d'Autriche. 

La femme de 27 ans complète actuellement une maîtrise mondiale en analytique de gestion  à 
l’Université Queen’s et elle a récemment été nommée au sein du programme des Jeunes leaders du 
Comité international olympique. À sa retraite, Niles continuera d'entretenir des liens étroits avec le 
volleyball au sein de ses deux entreprises naissantes, VolleyIQ (entraînement de volleyball en ligne à 
l'aide d'analyse vidéo) et Ready in Five (service de mieux-être corporatif dirigé par des athlètes). 

« Je veux d'abord remercier mes coéquipières, a affirmé Niles. Mon parcours avec l'équipe nationale 
s'est avéré encore plus formidable en raison du fait que j'ai été entourée d'un merveilleux groupe de 
coéquipières. Tous les jours, elles m'ont inspirée, elles m'ont forcée à me dépasser et elles m'ont 
permis de connaître un parcours qui me sera toujours très cher. 

 « J'aimerais aussi remercier mes parents pour leur amour et leur soutien inconditionnels. Je suis 
chanceuse d'avoir pu vivre ma passion et poursuivre mon rêve, en grande partie grâce aux nombreux 
sacrifices qu'ils ont faits. »  
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